Comité régional tripartite en logement
Compte rendu
Réunion des 2 et 3 avril 2019
Présences :

Lance Haymond, APNQL
Bruce Labrador, SAC
Claude Picard, APNQL
André Dansereau, SAC
Guy Latouche, APNQL
Patricia Rioux, SAC
Vince Klyne, SCHL
Jean-François Samuel, SCHL
Éric Bouchard, DGSPNI (en remplacement de Oumar Ba)

Invités :

Rola Hélou, CSPNÉA
Tanu Lusignan, CSPNÉA
Patrick Robertson, CSPNÉA
Josée-An Paradis, SAC

Absent

Framçois Sauvageau, SCHL

Mickel Robertson, CDEPNQL
Steve Laveau, CDEPNQL
Dominique Collin, Waterstone

Animateur : Guy Latouche
Sommaire des actions
Action 1 :

L'APNQL partagera avec le Comité opérationnel le questionnaire qui sera
utilisé pour la collecte de données sur les besoins en logement à l'échelle
nationale.

Action 2 :

Il faudrait demander au CSPNÉA une proposition pour la mise en oeuvre de
l'axe ''compétences et capacités'' de la Stratégie régionale. En même temps,
demander au CSPNÉA une ébauche de termes de référence ou les principes
du point de contact en développement des compétences et capacités.

Action 3 :

Il est proposé d'inviter le FLMPN à une prochaine rencontre du CRTL et les
solliciter pour le financement de l'initiative de développement des
compétences et capacités.

Action 4 :

Il fut convenu avec le CNRC de se donner un mécanisme de suivi, comme
l’élargissement du Groupe de travail sur la recherche et développement du
CRTL doté d'un plan d’action et un calendrier de livrables, pour faire avancer
des projets spécifiques.
Il fut convenu que chaque partenaire identifie les personnes qui constitueront
le groupe de travail, incluant l'Institut de développement durables des
Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL) et la Direction
générale de la santé des Premières Nations et des Inuits (DGSPNI).

1.

Action 5 :

Ajouter, au Plan d'action, le suivi avec le CNRC (groupe de travail).

Action 6 :

La DGSPNI partagera avec le Comité opérationnel les données de l'inventaire
des logements où la présence de moisissures est notée.

Mot de bienvenue et introduction
L'ordre du jour est accepté avec 2 ajouts.
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2.

Suivi des actions
précédentes)

des

dernières

rencontres

(novembre

2018

et

Les actions à réaliser étaient toutes en lien avec l'avancement de la Stratégie régionale sur
le logement et l'infrastructure. Toutes ces actions sont réalisées. Le sujet est traité à l'item
''Suivi du Plan d'action du CRTL 2018-2020''.
3.

Environnements national et régional
SAC
Nouvelle Initiative de logement (2019-2021)
Nous sommes à la deuxième année du budget 2018 (3 ans, 600 M $ national). Lors de la
première année, le Bureau régional du Québec (BRQ) de Services aux Autochtones
Canada (SAC) a utilisé la liste de contingences par respect des efforts effectués par les
Premières Nations qui ont présenté des propositions dans le cadre du budget de 2016. Pour
les 2 prochaines années, le BRQ a le feu vert de l'Administration centrale (AC) pour
régionaliser l'initiative. Cela signifie un appel de proposition adapté à la réalité régionale.
Les guides seront refondus et adaptés. SAC compte sur le partenariat avec la Société
canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et l'Assemblée des Premières Nations
Québec-Labrador (APNQL).
Un changement important est apporté à la composante construction de la nouvelle Initiative
de logement. Le logement social densifié sera maintenant financé à 80 %, et non à 100 %
comme en 2016. L'objectif est d'arrimer l'approche de SAC à celle de la SCHL qui alloue
les fonds du programme de l'article 95 sur la base de 80 % du prix maximum par logement
(PML).
SAC ajoute 2 autres catégories à l'Initiative de construction. Premièrement, une catégorie
qui porte sur l'agrandissement de maison pour soulager les familles aux prises avec le
surpeuplement et des taux d'occupation élevés. De plus, cela répond à un besoin lorsque
les lots ne sont pas disponibles pour des nouvelles maisons. La deuxième catégorie ajoutée
est un subside aide à la mise de fonds qui vise le logement locatif non social. La viabilité
financière du projet doit être au coeur des préoccupations et une démonstration en ce sens
pourrait être demandée par SAC.
Les autres composantes de la nouvelle Initiative de logement sont la rénovation (test de
radon obligatoire pour les projets d'ajout de chambres au sous-sol), la viabilisation de lots
(la densification est aussi visée à ce niveau), le développement des capacités et
l'innovation. L'objectif en matière d'innovation est de faire ressortir quelques grands projets
régionaux.
Les fonds pour la région totalisent 17 M $ / année, soit 34 M $ pour 2 ans. Il y aura un seul
appel de proposition pour les 2 années. Les dates de remise des propositions sont en
fonction de la complexité des volets (ex. la rénovation demande plus de planification que la
construction et l'innovation demande beaucoup de recherches).
La régionalisation de l'initiative fait en sorte qu'elle est arrimée au Plan d'action du CRTL
ainsi qu'à l'Ébauche de stratégie régionale avec des enjeux comme la densification, le
régime de location et le développement des capacités.
Groupe de ressources techniques en habitation (GRTH)
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Une préoccupation est exprimée par SAC. L'objectif était de calquer le succès du
programme des formateurs itinérants en eau potable / eaux usées. On semble un peu
enlisé, on stagne. On est à la 3ième année d'un projet pilote supporté par l'AC de SAC.
Qu'est-ce qu'on a à livrer en tant que produit exportable ? Existe-t-il un lien avec le travail
fait par le Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes (CSPNÉA) et
la Communauté de pratique en habitation (CoPH) ? Oui, dans une certaine mesure via la
plateforme de la CoPH. Un rapport par le Conseil tribal Mamuitun sera déposé en mai. Il
faut conserver cette initiative, mais certainement renouveler l'approche. À noter : Mamit
Innuat a développé un approche ''GRTH 2.0'' et l'a soumise à SAC pour discussion.
Laboratoire d'innovation de SAC
Le nouveau Défi innovation sera lancé sous peu. SAC a rencontré le CRTL, l'IDDPNQL, la
SÉDAC et l'Université Laval. L'intérêt réside dans le fait que le Défi innovation couvre des
facettes du logement que les programmes de SAC ne couvrent pas actuellement.
Deep Dive
L'équipe Deep Dive a rencontré le Comité opérationnel du CRTL ainsi que la communauté
de Kahnawake. Le rapport qui sera présenté au bureau du Premier ministre est attendu
sous peu.
Élections 2019
Étant en année électorale, tout projet doit passer par le bureau du Directeur général régional
et du ministre.
Cat Lake
Cette communauté située dans le Nord-Ouest de l'Ontario est au prise avec de sérieux
problèmes de moisissure. Après une recherche par SAC, il semble que la situation en ce
qui a trait à la présence de moisissures est meilleure dans notre région.
Kitcisakik
Le projet de création de la réserve est relancé. Le site de Baie Barker présente toujours ses
défis (éloignement, etc.). Le site Dozois n'est pas une option viable, notamment en ce qui
a trait à l'approvisionnement en eau potable. Le dossier est appelé à évoluer au cours des
prochains mois.
Fonds additionnels
Des fonds reçus de l'AC (9 M $ non dépensés par d'autre régions) serviront à actualiser
des projets déjà en cours, notamment 3 M $ pour le central heating district d'Ougé
Bougoumou (engagement antérieur de SAC, projet sélectionné par le national), 2 M$ pour
les écoles de Uashat mak Mani-Utenam (ajout aux travaux prévus) et 4 M $ injectés dans
le fonds d'infrastructure en fiducie par la SÉDAC.
Fonds d'infrastructure des Premières Nations (FIPN)
Le FIPN 2.0 est confirmé pour les 5 prochaines années. Les montants sont à peu près les
mêmes que ceux de la phase 1.
SCHL
Concernant le programme des maisons d'hébergement, tous les 5 projets financés avec le
budget national de 2016 seront complétés sous peu, incluant celui de Kawawachikamach.
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Avant le budget de 2016, la SCHL avait son budget régulier. Avec le budget de 2016 , on a
assisté à une augmentation substantielle des fonds d'immobilisation et de développement
des capacités sur 2 ans. En 2017, ce fut le retour au budget régulier, mais un exercice à
l'interne a permis de conserver un niveau de financement augmenté en développement des
capacités, ce qui ne fut pas le cas pour les programmes de l'article 95 et de rénovation. En
2019, c'est le retour au budget régulier. La SCHL tente de conserver le niveau de
financement augmenté en développement des capacités (exercice à l'interne). Au Québec,
le budget de développement des capacités fut de 550 000 $ en 2018-2019. Si on retourne
au budget régulier, ce sera plutôt 150 000 $ en 2019-2020. Une démarche est en cours
avec le bureau national pour augmenter ce montant à ±500 000 $.
Le budget de rénovation pourrait être diminué de 50 % cette année par rapport à l'an passé.
La SCHL a l'autorité d'investir dans les autres volets, en plus du Programme d'aide à la
remise en état des logements (Programme de rénovation d'urgence, logement adapté...).
Si le budget est effectivement réduit de moitié, la SCHL devra réfléchir à l'allocation, car les
montants seront trop bas par communauté.
En ce qui concerne la Stratégie nationale du logement (SNL), l'intérêt est plus grand de la
part des communautés, mais en même temps beaucoup de question demeurent : par
exemple, les critères d'éligibilité vs le contexte sur réserve. L'applicabilité des programmes
sur réserve est beaucoup questionnée. Par exemple, le fonds de co-investissement permet
jusqu'à 50 ans d'amortissement; Or la réalité sur réserve est qu'une garantie d'emprunt
ministérielle (GEM) peut être obtenue pour un maximum de 25 ans.
La SCHL a comme nouvelle orientation de mettre plus d'emphase sur le client. Sur le
terrain, ça ne change pas. Les mêmes personnes continuent de travailler avec les clients.
Les conseillers sont appelés à passer plus de temps à travailler avec les clients. Des
améliorations sont attendues dans la façon dont la SCHL livre les programmes avec les
clients. Ils veulent travailler davantage sur les solutions avec les clients pour rendre le tout
plus efficace.
Vince Klyne sera muté dans un autre rôle au niveau national (key account manager for
indigenous organisations). Pierre Bélanger sera le nouveau directeur régional pour l'Est. La
continuité des affaires s'amorcera sous peu.
L'association nationale des gestionnaires d'habitation est officiellement créée depuis janvier
2019. L'organisation est menée par les Premières Nations et supportée par la SCHL. La
certification est parmi leurs orientations. Ils travaillent présentement à établir leur base, leur
membership. Il y a une certaine continuité avec ce que fait la CoPH. Ce serait bon d'avoir
une présentation de la part de cette association. Un défi demeure, et c'est celui de la langue
(le FNNBOA en raison de la langue n'a jamais vraiment levé au Québec).
La SCHL regroupe maintenant au sein du même service, le logement des Premières
Nations, des Inuits et le logement hors réserve. Ce n'est plus seulement logement des
Premières Nations sur réserve. Avec les ententes bilatérales, il est plus facile pour un
fournisseur non-autochtone d'obtenir du financement de la part du Québec parce qu'il a
déjà une relation d'affaires avec la Société d'habitation du Québec (SHQ), ce qu'un
fournisseur autochtone n'a pas dans les faits.

APNQL
Depuis la dernière rencontre du CRTL :

4 / 13

– Forum de Vancouver. Plusieurs présentations intéressantes. Le Chef Haymond a
présenté notre ébauche de Stratégie régionale sur le logement et l'infrastructure, ainsi
que notre démarche globale. Les autres régions ont aussi présenté leur approche,
notamment la Colombie-Britannique qui a constitué un conseil du logement et de
l'infrastructure et travaille à mettre en place une autorité du logement et de
l'infrastructure. Guy a partagé ses notes de rencontre avec le Comité opérationnel du
CRTL.
– Rencontre régionale APNQL du 28 novembre 2018. Une place importante fut accordée
à nos partenaires porteurs d'axes de la Stratégie régionale, pour leur permettre
d'avancer de façon tangible leur analyse en mettant à contribution les Premières Nations.
– Assemblée spéciale des Chefs en décembre 2018. Une résolution pour l'adoption de la
Stratégie nationale sur 10 ans fut adoptée. La résolution vise le plein financement du
logement et de l'infrastructure. Elle réaffirme la poursuite du dialogue sur la réforme du
logement et de l'infrastructure. Le travail se continue avec le développement d'un plan
stratégique. Il s'agit d'un travail conjoint avec le gouvernement fédéral, mais qui est mené
par l'Assemblée des Premières Nations (APN).
– Deep Dive. Nous avons obtenu un suivi en février lors d'une conférence téléphonique
avec l'APN, le Bureau du Conseil privé et le Comité des Chefs sur le logement et
l'infrastructure. Ce qu'ils entendu à ce jour a mis en évidence la nécessité de :
–

renforcer les relations au sein des ministères et entre eux;

–

passer à une approche d'allocation de fonds basée sur une planification
communautaire globale et un processus de hiérarchisation basé sur une optique de
santé avec un financement à long terme, prévisible et flexible;

–

appuyer le renforcement de la gouvernance et des capacités dans les communautés
des Premières Nations (par exemple, l’accès à un gestionnaire de logement);

–

créer un guichet unique de programmation permettant aux communautés d’avoir
accès au financement du logement avec les normes de service associées;

–

définir des cibles et des indicateurs significatifs incluant les résultats pour la santé;
et

–

passer à la prise de décision intégrale des Premières nations, le gouvernement
jouant un rôle consultatif et technique / en matière de financement.

Nous ne savons pas que contiendra le rapport de l'équipe Deep Dive. Les constats
préliminaires révèlent cependant certains points de convergence avec le contenu de la
Stratégie nationale sur 10 ans.
– L'exercice de collecte de données sur les besoins en logement est lancé. L'exercice est
national et régional cette fois-ci. Des lettres ont été transmises aux Premières Nations.
Une question surgit : est-ce que l'exercice national pourrait mener à une de révision de
l'allocation des fonds entre les régions.
Action

L'APNQL partagera avec le Comité opérationnel le questionnaire qui sera utilisé
pour la collecte de données sur les besoins en logement à l'échelle nationale.

– Le budget fédéral de 2019 ne contenait rien de spécial concernant le logement. Nous
sommes dans la deuxième année d'une initiative sur 3 ans (600 M $).
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4.

Retour sur la Session de mobilisation de novembre 2018 – Ce que nous
avons entendu !
Voici, en résumé, ce que nous avons entendu lors de la dernière Session de mobilisation.
Axe compétences et capacités
Gestionnaires :

Bonifier l'AEC; formations adaptées; dynamiser
Workplace

Élus

Information en début de mandat; clarification des
rôles

Occupants

Développer un guide (entretien, budget, etc.);
sensibiliser les jeunes

Direction 2024

Le point de contact pour la formation est une
organisation des PN; un partenariat est établi avec
les fournisseurs de logement hors communauté;
L'apprentissage et la réussite sont valorisés

Axe financement et gestion financière
En général, il y a un intérêt à investir (logement privé), sous certaines
conditions (aide, garanties...); des obstacles demeurent (marché de
revente, réalité des régions éloignées...) et il existe des moyens de les
surmonter (planification, incitatifs, accompagnement...)
Axe gouvernance et livraison de services
Oui à un transfert complet de la responsabilité, du contrôle et de la gestion
du logement et de l'infrastructure. Cependant, doit être adapté au cas par
cas
Se donner le temps nécessaire pour bâtir les compétences et des
structures sur mesure. Le Gouvernement du Canada doit accompagner
les PN
5.

Axe ''compétences et capacités'' – Rapport sur l'axe 1 de la Stratégie
régionale
Le CSPNÉA présente son rapport.
Des opportunités de réseautage se développent de plus en plus au niveau national
(Colombie-Britannique, Ontario). Des communautés de pratique semblent prendre forme.
Pour les gestionnaires, les formations à prioriser sont identifiées. La certification est un point
souvent mentionné. Pour les occupants, la formation passe par la responsabilisation, la
conscientisation, avec à l'appui plus de littéracie financière, des guides de l'occupant, de la
prévention (moisissures, incendie, etc.). Pour ce qui est des élus, il y a un besoin en matière
de conscientisation.
Les Premières Nations ne sont pas toutes au même niveau d'avancement. Il y a un besoin
de créer un point de contact en développement des compétences et capacités. Beaucoup
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de formations existent, mais elles ne sont pas nécessairement connues. Il faut mettre les
gens en lien avec ce qui existe.
Ultimement, il pourrait y avoir un regroupement national pour appuyer les régions. Par
exemple, le modèle de l'AFOA avec des chapitres provinciaux. Le point de contact ferait le
lien avec l'organisation nationale. Il est important de communiquer avec ces organisations
nationales. Une association nationale est en train de prendre place. La clé sera la
communication. Le rôle du point de contact en développement des compétences et
capacités sera de s'assurer que tout ce qui sera importé sera adapté au contexte des
Premières Nations au Québec.
Qui serait le point de contact ? Trois options furent analysées. Voir le tableau #6 du rapport.
Le pointage reflète ce que les gens ont dit.
Commentaires
Le point de contact est une nécessité qui est mentionnée depuis le début.
Est-ce que les conseils tribaux pourraient jouer un rôle plus grand en formation ? Réflexion
de gouvernance. Idéalement, il y aurait des spécialisations par conseil tribal (ou des centres
d'excellence).
CoPH. Qu'est-ce qui circule en matière de besoins de formation ? Pas nécessairement sur
la question de la formation. Cependant, il se fait du mentorat, du soutien d'une Première
Nation à l'autre via la CoPH.
Les personnes consultées sont claires sur le fait que les fonds pour la formation doivent
aller aux communautés qui elles-mêmes décideront dans quoi l'investir. Quant au
financement du point de contact, SAC, la SCHL et même le Fonds pour le marché des
Premières Nations (FLMPN) devraient être sollicités pour contribuer au financement de
base durant la période de 2 ans proposées dans le rapport.
Un inventaire de ce qui existe en termes de formation et que les gens ne connaissent pas
doit être effectué. C'est un besoin. Par exemple, ce qui existe à l'intention des occupants.
Prochaines étapes.
Voir le plan de mise en oeuvre. Voir les 8 étapes. Besoin d'une personne à temps plein.
Il est nécessaire d'obtenir l'appui des Chefs avant de procéder à l'étape de la mise en
oeuvre. Le dossier sera présenté lors d'une prochaine rencontre des Chefs.
6.

Axe ''compétences et capacités'' – Retour sur les conclusions du rapport
Commentaire général : bon rapport qui répond au mandat accordé. Les besoins sont
déterminés, plus particulièrement 3 priorités pour chaque clientèle cible. L’offre est
documentée et les contraintes / opportunités sont identifiées. La question du logement hors
réserve est abordée. L’évaluation des 3 options semble objective. La conclusion est claire.
Le plan de mise en oeuvre est assez détaillé pour soutenir la discussion sur la prochaine
étape.
L'option de la Commission de développement des ressources humaines des Premières
Nations du Québec (CDRHPNQ) a-t-elle été vraiment évaluée ? Le CSPNÉA est un organe
qui découle de la CDRHPNQ, plus ou moins. La CDRHPNQ est un modèle intéressant qui
fonctionne à partir de la base. Le CSPNÉA fonctionne distinctement avec un financement
qui provient du Québec. Est-ce qu'on élimine trop rapidement des options ? Devrait-on leur
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demander de définir les termes de référence du point de contact en développement des
compétences et capacités et, après 2 ans, aller auprès de toutes les organisations dans le
domaine pour la suite des choses ? Nous avons un partenaire qui veut bouger ! C'est le
seul joueur qui s'est manifesté.
Il est nécessaire de revenir auprès des Chefs pour obtenir une validation. La majorité aura
le dernier mot. Nous avons déjà le mandat et nous venons présenter l'avancement et
rechercher une validation. Peut-être serait-il bon de débuter avec les directeurs généraux.
Voir avec Jean-Claude.
CoPH est un pilier incontournable pour la suite des choses.
Action

Il faudrait demander au CSPNÉA une proposition pour la mise en oeuvre de l'axe
''compétences et capacités de la Stratégie régionale. En même temps, demander
au CSPNÉA une ébauche de termes de référence ou les principes du point de
contact en développement des compétences et capacités.

La SCHL est prête à supporter ce genre d'initiative, toujours selon les disponibilités
budgétaires. La nouvelle initiative de logement de SAC est aussi une source de financement
à considérer.
Action

7.

Il est proposé d'inviter le FLMPN à une prochaine rencontre du CRTL et les
solliciter pour le financement de cette initiative.

Suivi des discussions tenues avec le Conseil national de recherches
Quelques membres du Comité opérationnel et partenaires ont tenu une rencontre avec le
Conseil national de recherches scientifiques (CNRC) en janvier dernier. Le CNRC possède
une expertise, et nos discussions préliminaires étaient à l’effet qu’une collaboration est
possible pour faire avancer des idées de projets susceptibles de contribuer à l’atteinte du
résultat ultime qui est recherché : améliorer les conditions de logement des membres des
Premières Nations.
L’objectif était donc d'explorer les possibilités de collaboration entre le CRTL et le CNRC
(idées de projets, opportunités de collaboration, de recherches et de soutien financier). Plus
particulièrement, il fallait que le CNRC ait une bonne idée du contexte et des défis des
Premières Nations au Québec et, de notre côté, nous devions déterminer quelles sortes de
partenariats avec le CNRC sont envisageables pour contribuer à la recherche de solutions
novatrices aux défis en logement des Premières Nations. Le CNRC a démontré un intérêt
envers les travaux du Comité.
Action

Il fut convenu avec le CNRC de se donner un mécanisme de suivi, comme
l’élargissement du Groupe de travail sur la recherche et développement du CRTL
doté d'un plan d’action et un calendrier de livrables, pour faire avancer des projets
spécifiques.

Action :

Ajouter, au Plan d'action, le suivi avec le CNRC (groupe de travail).

SAC a transmis les guides la nouvelle initiative de logement au CNRC.
Action :

Il fut convenu que chaque partenaire identifie les personnes qui constitueront le
groupe de travail, incluant l'Institut de développement durables des Premières
Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL) et la Direction générale de la
santé des Premières Nations et des Inuits (DGSPNI).
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8.

Suivi du Plan d'action du CRTL 2018-2020
Les 3 axes du Plan d'action 2018-2020 sont passés en revue. Une mise à jour est effectuée.
Le financement de la CoPH provient de l'AC de SAC. IL est assuré à 90%. Quant au
programme de formation (AEC), une proposition doit être présentée à SAC par le CSPNÉA.
En guise de suivi de la dernière rencontre sur le GRTH en septembre 2018, le Conseil tribal
Mamuitun et le Regroupement Mamit Innuat devaient faire suivre un rapport. Il faudrait
idéalement constituer un menu de structure à proposer aux Chefs. Une discussion est à
tenir au sujet des joueurs clés. Il faut décaler d'un an tout le projet. L'élargissement aux
Premières Nations algonquines est toujours à considérer, car elles ont déjà manifesté leur
intérêt. Le volet ''développement des capacités'' de l'Initiative de logement est une
opportunité.
Tables régionales. SAC et la SCHL font un contrôle de validation en continu. On pourrait
inviter les représentants des tables à nous rencontrer pour obtenir de l'information sur leurs
activités, échanger ? Difficile, car il n'y a pas de permanence. Trouver une façon. On sent
aussi le besoin d'accorder une place plus importante à la CoPH lors des rencontres
régionales (activités de la dernière année, où ils en sont, où ils s'en vont).
Deux personnes de DGSPNI ont fait un inventaire des logements où la présence de
moisissures est notée. Information à venir de la part de la DGSPNI. Il s'agit d'une initiative
qui pourrait être dupliquée. Aussi, ils font des inspections ponctuelles lorsqu'ils sont
interpellés par les représentants en santé communautaire, ou suite à des événements
(99 % du temps, c'est pour la moisissure). Le temps requis est de 45 à 60 minutes par
maison. Il y a un besoin d'éducation des personnes sur le terrain. Le canabis est un enjeu :
on pourrait voir de plus en plus de serres hydroponiques intérieures.
Action :

9.

La DGSPNI partagera avec le Comité opérationnel les données de l'inventaire
des logements où la présence de moisissures est notée.

Axe ''Financement et gestion financière'' – Mise à jour de l'axe 2 de la
Stratégie régionale
Le mandat à la Commission de développement économique des Premières Nations du
Québec et du Labrador (CDEPNQL) consiste à produire une analyse financière et
économique qui détermine le potentiel d'une augmentation des contributions
gouvernementales et de l'optimisation des effets de levier dans le cadre d'un éventuel
chantier de rattrapage visant à éliminer le retard accumulé en logement et infrastructure
chez les Premières Nations au Québec.
La CDEPNQL présente certains constats d'analyse jusqu'à présent. Une validation avec
nous est nécessaire à ce stade. Voici quelques constats jusqu'à présent.
Le système actuel n'est pas en mesure de répondre aux besoins. L'écart (besoin vs offre)
va en augmentant. De plus, le système n'assure pas la maintenance du parc immobilier.
On constate donc que le parc croît lentement, mais se détériore. Sept ans après le
rapport de l'APNQL de 2014 (chiffres de 2012), on en serait à 3,8 G$ de besoin financier.
La demande est auto-déclarée dans l'étude APNQL. La Commission ne sait pas
comment elle fut déterminée.
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Selon la CDEPNQL, dans un système économique et financier, l'individu fait des choix
en fonction des incitatifs à sa disposition. Il recherche l'option la plus avantageuse dans
le contexte de son environnement.
Souvent, il y a un seul grand propriétaire immobilier : le Conseil de bande. Monopole
(contradiction, le monopoleur ne charge pas assez cher, contrairement à ce que l'on
observe normalement dans une situation de monopole). Parfois, le Conseil est le
prêteur).
Le gouvernement agit dans la structure d'offre. Aussi à titre de garant (GEM). Le régime
de gestion des terres chez les Premières Nations rend les choses plus difficiles. Le
marché est limité, surtout en région éloignée; peu prise de valeur, peu de potentiel. Il est
difficile d'attirer des investisseurs dans ce contexte.
Les conditions actuelles du système limitent les possibilités d'attirer les institutions
financières. C'est toujours une question de risque, même avec les garanties, il y a des
limites.
Souvent, le système actuel ne peut absorber de nouvelles unités sans déficit additionnel.
De plus, la capacité financière des gens n'est pas au rendez-vous. Aux conditions
actuelles, il n'y a pas d'outil financier en mesure de répondre au besoin sans créer de
problèmes.
Une collecte de données est en cours. La CDEPNQL avance au gré de la rentrée des
données.
Observations
Il faut plus de responsabilisation, plus de propriété individuelle. Il faut diminuer la
responsabilité locative locale.
La structure financière actuelle ne peut supporter davantage de logements sans faire
d'autres déficits.
Les déficits estimés sont probablement sous-estimés, car les subventions SAC et SCHL
sont combinées pour toutes les nouvelles unités. De plus, les hypothèses prennent pour
acquis que ces subventions sont disponibles pour toutes les nouvelles unités.
La capacité de payer des gens est limitée.
Il faut trouver une façon de moduler l'aide en fonction des besoins, sinon, il y aura des
gagnants et perdants. Ex. aide fournie directement au demandeur. Ex. aide à la propriété
centralisée. Il faut être équitable, juste. Le tout est dans la façon de présenter les choses.
Plus le temps avance, plus ça coutera cher. Prix de l'inaction : les jeunes en feront les
frais (pelletage en avant).
Il n'y a pas de solution magique, pas de one size fits all. La solution ne peut provenir
uniquement du gouvernement. Les Premières Nations ont le pouvoir de contribuer à
mettre en place un environnement plus propice à attirer les investisseurs.
Le système actuel n'est pas soutenable à long terme.
La densification est une orientation à conserver.
Évaluer si l'environnement incite ou décourage l'accès à la propriété individuelle. Lien
entre programme gouvernementaux et programmes locaux.
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Une réforme est nécessaire, Le système actuel doit être réformé. Il faut développer un
discours pour les élus, les influenceurs... Développer un terreau fertile pour
l'investissement. Le rôle du gouvernement est de mettre en place des conditions
favorables à un chantier de rattrapage. Des conditions comparables à celle du Canadien
moyen.
Facteurs historiques. Avec la sédentarisation est venu un transfert de responsabilité en
logement, de l'individu vers le gouvernement. Ensuite, un partage entre le gouvernement
et le conseil de bande.
Propositions
D'où viennent les problèmes ? Libérer le potentiel de résilience des individus, créer de
la richesse. Transformer le problème en opportunité. Besoin d'un point d'appui financier.
Importance de régler les problèmes à la base. La manière de faire. Les rôles. Cinq rôles
possibles pour le gouvernement.
Dresser la table, établir les régime de propriété, les politiques, s'assurer que les
infrastructures soient disponibles;
Combler l'écart entre le coût du logement chez les Premières Nations et le coût
conventionnel;
Assurer, à ceux qui en ont besoin, une aide ponctuelle pour rendre possible
l'abordabilité;
Financer ce que le marché ne peut offrir (logement social);
Financer en évitant les désincitatifs.
Des succès sont duplicables, d'autres non, d'autres difficilement.
Le logement devrait être une responsabilité partagée entre les individus et les acteurs
du marché.
L'aide gouvernementale demeure nécessaire. Elle doit libérer le potentiel de résilience
des individus.
Des Premières Nations ont réussi, par exemple avec l'introduction de la propriété privée,
souvent avec adopteurs précoces, avec la diversification des solutions de logement, ce
qui crée une valeur et entraîne une responsabilité accrue des individus. En fait, la mise
en place d'un continuum de logement sans déficit de logement, des subventions
accordées en fonction du besoin et la fin des désincitatifs d'habitation.
Comment ?
Idéalement doit venir des individus, du local et non du gouvernement. Ce dernier peut
stimuler, accélérer, par exemple avec l'implication de la société civile.
Mettre en place des actions avec les adopteurs précoces. En parallèle, instaurer un
moratoire sur les désincitatifs tel le transfert gratuit des unités de logement. Les
''précédents'' durent longtemps.
Explorer des modèles de privatisation, de gestion, etc.
Toujours indiquer le coût réel pour que les gens sachent (ex. sur le bail, le coût réel, le
montant de la subvention, le coût des interventions d'entretien).
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Informer les parties prenantes actuelles. Tenir compte des objections qu'ont les
membres des communautés.
Suite d'ici juin
Une trentaine d'instruments financiers sont déjà identifiés et seront analysés.
Questions, commentaires
Lien à faire avec le développement économique, notamment en ce qui a trait aux fuites
hors des communautés. Le chantier de rattrapage offre des opportunités, notamment
des modèles de partenariat.
Le rattrapage et la croissance représentent un défi. Quelle est l'influence sur la
gouvernance. Il faudra gérer les attentes.
Étape suivante : fin juin (20 juin) rapport phase 1; début 2è phase jusqu'à la fin octobre.
Comment communiquer ? Ça prend des champions locaux de changement
(fondamental). Mettre en place un environnement propice.
10. Axe ''Financement et gestion financière'' – Retour sur la mise à jour
obtenue
La présentation obtenue procure un aperçu de l'avancement des travaux. Il faut attendre le
rapport prévu pour la fin juin. C'est la suite des choses.
11. Axe ''Gouvernance et fourniture de services'' – Discussion préliminaire
À ce point, il semble que ce soit toujours préférable d'attendre plus de développement dans
les 2 autres axes avant d'aller trop loin avec le développement de la gouvernance. Nous
avons une structure intérimaire qui fonctionne (CRTL, Chefs, les communautés).
12. Écho de l'habitation
Le Comité n'est présentement pas en mesure de prendre une décision sur le valeur ajoutée
d'une deuxième parution annuelle.
13. Élargissement de la participation aux activités du CRTL
Le critère fondamental demeure que les gens soient intéressés à ce que fait le CRTL. S'il y
a élargissement, les gens doivent être prêts à consacrer du temps aux activités du CRTL. Il
y a une volonté bien concrète du CRTL de faire encore plus pour communiquer avec les
Premières Nations, en plus du bulletin (Écho de l'habitation), les rencontres régionales, le
site internet.
14. Prochaine rencontre
La prochaine rencontre du CRTL sera organisée par la SCHL et se tiendra 18 19 juin 2019.
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Il serait intéressant d'obtenir la participation de la CDEPNQL (présentation du rapport.) et
peut-être la présence du FLMPN. Le contenu de la prochaine rencontre régionale sera aussi
à l'ordre du jour, tout comme la CoPH.

Préparé par : Guy Latouche
Le 30 mai 2019
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